
DOMAINE 
DE BOUSKOURA



Fort de l’expertise et du savoir-faire de TGCC, TGCC Immobilier 
conçoit, développe et commercialise des espaces de vie aux 
meilleurs standards de construction, dans des délais maîtrisés 
et à prix étudiés. Qualité, juste prix et respect sont les promesses 
que TGCC Immobilier tient auprès de ses clients.
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AU COEUR DE 
LA VILLE VERTE
Idéalement situé en face de l’école Massignon Bouskoura, 

Domaine de Bouskoura est à seulement 10 minutes de 

Casablanca avec un accès par l’échangeur de l’autoroute ou par 

le boulevard Taddart. Tout a été étudié pour allier vie pratique, 

accessibilité et cadre de vie privilégié aux portes de la ville.
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UN CADRE NATUREL 
D’EXCEPTION
Situé au cœur de la ville verte, Domaine de Bouskoura se 

distingue par son cadre de vie résidentiel, son environnement 

naturel de qualité, et sa vue imprenable sur la forêt de 

Bouskoura. Plusieurs espaces naturels vous incitent à la 

détente, à la promenade et au calme au sein d’une résidence 

fermée et sécurisée.

Près de Casablanca dans une atmosphère 

verdoyante, Domaine de Bouskoura bénéficie 

de nombreuses activités pour divertir tous les 

membres de la famille :  un spa, un hammam 

et une salle de sport s’étendant sur une 

surface de 1000 m2 au sein de la résidence, 

ainsi qu’une aire de jeux pour les enfants.

ENTRE VERDURE 
ET LOISIRS
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UNE ARCHITECTURE
CONTEMPORAINE

VILLAS

Affichant des lignes élégantes et raffinées, les villas 

isolées de Domaine de Bouskoura inscrivent leur 

architecture contemporaine dans l’environnement qui 

les entoure. 

Les villas se déclinent en 2 typologies avec variantes.

L’architecture, les prestations et les finitions sont 

identiques sur l’ensemble des villas à l’exception de la 

cuisine qui diffère d’une typologie à une autre et la suite 

parentale qui est indépendante du reste de l’étage par le 

biais d’une demie hauteur.
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Les villas de Domaine de Bouskoura sont un produit 

d’exception incluant des prestations haut de gamme 

telles que des revêtements, sanitaires et robinetterie 

de qualité ainsi que des cuisines équipées. Un 

système de climatisation centralisé vous assurera 

chaleur l’hiver et fraicheur l’été.

Les villas sont également équipées d’un système 

de domotique qui facilitera votre quotidien.

S’étendant sur des surfaces allant de 347 m² à 351 m², 

les villas isolées de Domaine de Bouskoura sont une 

réalisation à l’esprit familial dotée d’intérieurs agréables 

et d’espaces de vie baignés de lumière. Leur agencement 

est optimisé pour vous procurer un maximum de confort 

au quotidien. Tout, jusque dans les moindres détails, a été 

pensé pour améliorer votre bien-être.

DES PRESTATIONS 
DE QUALITÉ

CONFORT 
ET ÉLÉGANCE

Rez de Chaussée

1er étage
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VILLAS
Superficies terrain : de 441 m2 à 752 m2

Superficies villas contruites : de 347 m² à 351 m²

Rez de Chaussée

1er étage
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Siège social : 4, rue Al Imam Mouslim Oasis-Casablanca
Showroom Bouskoura : Km 8 boulevard Taddart

Téléphone : 0802 00 01 02 
tgccimmobilier.com

tgccimmobilier

tgccimmo


